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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 18 février au 4 mars février 2017 

   1er  Dimanche du Carême 

Genèse 9,8-15 / Psaume 24 / 1 Pierre 3, 18-22 / Marc 1, 12-15 

 

Un Carême sous le signe du combat. L’évangile selon saint Marc lu en ce premier 
dimanche de Carême évoque brièvement le combat de Jésus au désert. Pendant 
quarante jours, Jésus est tenté par Satan. Il en sort vainqueur. Cette victoire dit la 
perspective et le sens des quarante jours de Carême, qui constituent un temps de 
combat spirituel contre « l’esprit du mal. La lutte mène à la vie ; l’horizon, c’est 
Pâques. Faut-il en conclure que la bataille est gagnée d’avance ? Il nous revient de 
mener le combat de la vie, jour après jour, dans chacune de nos décisions. Et pour 
cela, il existe des armes. La première arme est l’Esprit Saint. Le chrétien est un 
battant et il peut compter sur l’Esprit Saint, tout comme Jésus. D’ailleurs, c’est avec 
l’Esprit que Jésus l’emporte sur Satan. La deuxième est la prière. Elle constitue le 
bouclier du chrétien : appeler la présence de l’Esprit dans sa vie, se recommander à 
son action, lui obéir. L’arme suivante, c’est la fréquentation des Écritures : les lire et 
les méditer, les étudier, se laisser façonner par la Parole. Car Jésus se révèle aussi 
dans les Écritures. La quatrième arme du chrétien est double : c’est le jeûne et le 
partage. Autrement dit, le choix d’une vie simple en vue de se désencombrer et de 
faire grandir l’attention vers les plus pauvres. Parce que Jésus a quitté sa condition 
divine pour montrer à l’humanité l’amour de son Père. Voilà déjà quatre armes, 
parmi bien d’autres, à notre portée pour combattre résolument l’ennemi, mettre 
nos pas dans ceux de Jésus et en sortir victorieux avec lui. Le Carême est une marche 
vers la Résurrection. 

 
 Tiré de Prions en Eglise 
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Horaires des messes 
 
Samedi   17 février  
18h00   La Sarraz   
 
Dimanche   18 février  
09h00   Orbe   Messe en portugais            
09h15  Cossonay    Int. + Margarida Silva Monteiro 

11h00   Orbe   
 
Mardi   20 février   
18h30  Cossonay 
 
Mercredi    21 février    
08h30    Cossonay           
10h30    EMS Orny   
 
Jeudi    22 février    
08h30   Cossonay  Chaire de S. Pierre, apôtre 
 
Vendredi   23 février 
10h30   EMS Senarclens 
18h30   Cossonay 
 
Samedi   24 février  
18h00   Chavornay   
 
Dimanche   25 février  2ème Dimanche du Carême 
09h00   Orbe   Messe en portugais            
09h15  Cossonay    Int. + Célénie Grismayer 

11h00   Orbe   Messe en famille  
 
Mardi   27 février   
18h30  Cossonay 
 
Mercredi    28 février    
08h30    Cossonay             
  



 

Jeudi    1er mars    
08h30   Cossonay 
16h00   EMS La Sarraz 
 
Vendredi   2 mars 
10h30   EMS Penthalaz 
18h30   Cossonay 
 
Samedi   3 mars  
18h00   La Sarraz   
 
Dimanche   4 mars  3ème Dimanche du Carême 
09h00   Orbe   Messe en portugais            
09h15  Cossonay    Animation petits enfants 

11h00   Orbe   
18h00   La Sarraz  Messe en italien 
 
 

Annonces 

Catéchèse  
Lundi 26 février  5ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
Mardi 27 février  6ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
    7-8ème Harmos (17h-18h30) à Cossonay (Marija) 
 
 

A noter 
Samedi 3 mars 2018 de 9h00 à 12h00 

 
Temps fort de la réconciliation 7èmes à 10èmes Harmos.  
 
Les parents peuvent participer à la célébration 
qui se déroulera à l’église, rendez-vous à 10h45 
sur place. 
 

 

 
 

 



Groupe de prière intercommunautaire 
Des rencontres ont lieu à 20h une fois par mois à l’adresse de la famille 
Olivier et Marie-Christine Martin, route de Morges 17 à Cossonay. Les 
personnes intéressées peuvent les contacter au 021 861 30 61. Prochaine 
rencontre le 20 février 2018. 
 
Jeûner ensemble 
Séance d’information  le mardi 27 février de 19h30 à 20h30 à la cure. 
Cette séance s’adresse à toute personne intéressée à prendre part à un 
groupe de jeûneurs. 
 

Répétitions de chants 

Mercredi 28 février à 20h15, à la cure de Cossonay. Prochaines animations 

les 4 et 29 mars. 

 

Conseil de Communauté 

Le jeudi 1er mars à 20h15 à la cure de Cossonay. 

 

 

Pain pour le prochain et Action de Carême 

 

Soirée cinéma     

Vendredi 2 mars à 20h00 à la cure catholique 

« Révolution silencieuse » - le pari d’un paysan du Jura vaudois qui cultive  

des blés anciens.   

 

Vente de roses     

Samedi 10 mars de 9h30 à 11h30 dans les rues de Cossonay. 

 

Repas de Carême 

    Dimanche 11 mars dès 11h30 à la cure de Cossonay, après la messe en                                                        

  famille de 10h30 et le culte des familles de 10h00 à Gollion.  

 

 


